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Procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2017 

Présents : 

Hakima Stiti Cecilia Omekenge (é) Lison Chalut (p) Josée Tassé 

Jorge Ramirez Caroline Thibeault Yves Plourde Dominique David (p) 

Romain Janssens (c) Véronique Lizotte (p) Christiane Blais (p) Pierre Simard (d) 

Mamadou Bah (p) Mélanie Loiselle (p) Vitaly Suero (é)  

 

Absents : 

Josée Bouthillier (p) Gahié Blehiri Audrey Racicot (c) Observatrice : stagiaire 

 

1 Accueil et ouverture de la rencontre  

 La rencontre a débuté à 19h10  

2 Présentation des membres du CÉ et vérification du quorum  

 Il y a eu un tour de table et le quorum est atteint :  15 membres, dont 6 parents  

3 Adoption de l’ordre du jour  

 L’ordre du jour, proposé par Mélanie Loiselle, secondé par Dominique David, est adopté 

en supprimant le point 5 puisque l’élection de la vice-présidence est déjà prévue dans les 

règles de régie interne. 

 

4 Questions du public  

 Il n’y a pas de public  

5 Élection de la vice- présidence du C.É  

6 Travaux du conseil  

A Adoption du procès-verbal du C.É. du 17 octobre 2017  

  Le procès-verbal du 17 octobre 2017 est adopté à l’unanimité avec les corrections 

suivantes : 

 Point 7-E – corriger la date du 30 janvier 2018 par le 24 janvier 2018 

 Point 7-H – corriger le nom de Mélanie Lizotte par Véronique Lizotte 

 

B Suivi Maison Paciente  

 La maison s’est déplacée dans les jours suivants le C.É. d’octobre. Tous les uniformes ont 

été distribués en un après-midi. On souhaite demeurer vigilant dans le service donné par 

la Maison Paciente.  

 

C Adoption des RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

 Le document « règles de régie interne » présenté est adopté avec l’ajout d’un point 4 

libellé comme suit : « En cas d’impossibilité pour le C.É. de se rencontrer à court terme, 

une consultation via courriel pour accepter une proposition sera possible. Ladite 

proposition sera adoptée ou approuvée officiellement au C.É. suivant. » 

Proposé par Mélanie Loiselle et secondé par Mamadou Bah 

 

D PTRDI  

 Considérant les propositions formulées au Plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles de la CSDM 2018-2021 - version pour consultation – Il est résolu d’accepter 
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les propositions telles qu’elles apparaissent dans la version consultation du plan triennal 

de répartition et de destination des immeubles de la CSDM 2018-2021. 

Prop : Mélanie Loiselle Sec : Véronique Lizotte 

E Résolution du programme « ACCROCHE-TOI AU SECONDAIRE »  

 Considérant la somme de 33 120$ reçue pour un ajout de service direct aux élèves, le 

C.É. confirme que la somme de la mesure 15026 — ACCROCHE-TOI AU SECONDAIRE a bien 

été allouée à l’école Édouard-Montpetit et que cette somme a été engagée dans 

l’embauche d’une technicienne en éducation spécialisée à raison de 3 jours/semaine 

pour l’année scolaire 2017-18. 

Prop : Yves Plourde Sec : Véronique Lizotte 

 

F Proposition d’un voyage étudiant à New-York-Philadelphie  

 Il y aura un voyage étudiant les 19, 20, 21 et 22 avril 2018. Les destinations sont New York 

et Philadelphie. Le transport se fera par autobus. Deux enseignants sont responsables de 

l’activité (Betty Masella et Yves Plourde) et aussi accompagnateurs. Le coût demandé 

est de 460$ incluant les taxes et les assurances. 

Une activité de financement sous forme de carte à gratter sera aussi disponible. 

Prop : Yves Plourde sec : Caroline Thibeault 

 

G Activités de financement du Bal des finissants  

 Les activités suivantes sont proposées pour financer les activités des finissants : 

 15 déc. : Journée Hot dog; 

 5 au 14 février: vente de roses et de bonbons; 

 16 février: Bal en blanc (ou en rouge) ; 

 Fin mars: Soirée cinéma pour les écoles primaires du quartier; 

 Avril: journée hot dog no 2; 

 Mai: journée civile à 1$. 

Prop : Cecilia Omekenge Sec : Dominique David 

 

H Sorties éducatives  

 Une sortie pour la concentration arts études au musée des beaux-arts le 15 janvier est 

présentée. La sortie est gratuite. 

On propose de tenir un tableau des différentes activités. 

 

i Modification au code vestimentaire (journées thématiques)  

 Il y aura une modification au code vestimentaire pour une journée thématique où les 

élèves seront habillés aux couleurs de Noël le jeudi 21 décembre. Les autres dates sont le 

26 janvier, 22 février et le 23 mars. 

Prop : Cecilia Omekenge  Sec : Yves Plourde 

 

j Budget de formation du C.É  

 Une somme de 400$ est prévue pour de la formation. On discute de différents moyens de 

dépenser cette somme : formation, achat de matériel, etc. Les sommes ne sont pas 

réservées exclusivement aux parents du C.É. mais peuvent servir à toute la communauté. 

On propose de remettre ce point dans les ordres du jour des prochains C.É. 

 

7 Comité central des parents (Mme Bouthillier) 

a. Point d’engagement vers la réussite 

b. PTRDI 

c. Nouvelle commissaire 

d. Fondation de la CSDM 

e. Comité sur les écoles secondaires 

 

 En l’absence de Mme Bouthillier, ce point est reporté à une date ultérieure.  

8 Points des parents : — comment s’impliquer en tant que parent à un autre niveau que le 

CÉ. 

 

 Il y a différentes propositions de faites : soutenir la tenue d’activités spéciales dans 

l’école, être présents durant les rencontres de bulletins, être présents lors des journées 
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thématiques. Un bémol est apporté par une élève en soutenant que les élèves, par désir 

de liberté, ne souhaitent pas nécessairement la présence de parents lors d’activités.  

9 Points du conseil étudiant;  

 Rien à signaler  

10 Points des enseignants;  

 Rien à signaler  

11 Point de la communauté  

 Rien à signaler  

12 Autres sujets (varia);  

 Rien à signaler  

13 Levée de la rencontre  

 Jorge Ramirez propose, appuyée de Mme Chalut, la fin de la rencontre à 21h30.   

 

 

              

Présidence       Direction 


